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>  B o u l o d r o m e  

Un terrain pour tous 
Le boulodrome servira principa-
lement au club de pétanque de 
Hanvec Le Faou, qui pourra y 
recevoir des compétitions d’en-
vergure régionales. Mais et la 
municipalité y tient il a aussi été 
conçu pour pouvoir accueillir 
tous les publics, comme les en-
fants par exemple, dans le ca-
dre d’initiation avec les écoles 
ou le centre de loisirs, ( capacité 
de 50 enfants jusqu’à 12 ans).  

En effet, la pétanque se prête 
très bien aux plus petits. Il sera 
à disposition des autres associa-
tions, avec une convention. 
 
37 843€ de budget 
Le projet a été mené par la mu-
nicipalité, avec le concours de la 
Fédération Française de Pétan-
que et de la direction départe-
mentale de la cohésion sociale 
(ex-DDJS). Avec un budget total 
de 37 843€, elle espère recevoir 

20 000€ de subventions (le dos-
sier est en cours). 
Le terrain, d’une largeur totale 
de plus de 70m, comportera 32 
terrains (pour pouvoir, dans le 
cadre d’une compétition, com-
mencer avec les 32e de finale) 
et sera éclairé pour permettre 
aux boulistes de tenter des car-
reaux même en pleine nuit!  
C’ est le syndicat intercommunal 
d’électricité du Faou, qui pren-
dra l’électricité en charge, à 
hauteur de 60% du montant 
total des travaux. 
 
Des équipements communs 
Les équipements quant à eux
(parking, wc, sanitaires), seront 
communs avec le stade de foot-
ball; le boulodrome bénéficiant 
tout de même d’un pool house, 
servant à stocker le matériel 
mais aussi à accueillir les adhé-
rents, équipes invitées et arbi-
tres. 

... 

Les travaux de terrassement se sont déroulés en février 

Le pôle sportif de Hanvec s’agrandit 

La commune est en train d’aménager, au terrain de Botcabeur, un boulodrome ou-
vert comprenant 32 terrains. Celui-ci offrira aux 56 adhérents du club de pétanque 
de Hanvec Le Faou des conditions de jeu et d’entraînement optimales. En menant 
ce projet à bien, la municipalité affirme sa volonté de développer et de diversifier 
l’offre sportive, en intégrant le futur boulodrome dans un pôle regroupant les ter-
rains de football et les courts de tennis. Les travaux, qui ont commencé courant 
janvier, devraient se terminer en avril. 

Le futur pool house 
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>  E n  b r e f  

La 36e promotion de l’école de gendarmerie  
portera le nom d’un hanvécois. 

La compagnie d’instruction de l’école de 
gendarmerie de Châteaulin a choisi comme 
parrain un hanvécois, François Bourles, 
mort pour la France en 1945. Elle lui rendra 
hommage le 15 avril prochain, lors d’une 
cérémonie militaire qui permettra égale-
ment d’inscrire son nom sur le monument 
aux morts de la commune. 

Au sein de toutes les écoles de 
gendarmerie de France et de 
Navarre, chaque promotion 
choisit en tant que parrain un 
militaire de l’arme décédé en 
service. 
 
La compagnie d’instruction de 
l’école de gendarmerie de Châ-
teaulin, qui comprend 115 élè-

ves, a choisi 
comme parrain 
Francois Bourlès. 
Cet hanvécois, né 
le 30 octobre 1906 
sur la commune, 
entame une car-
rière de gendar-
merie en 1932. Le 
1er juin 1944, il 
est affecté à la 
brigade motorisée 
d’Abilly. C’est à 

cette époque que François Bour-
lès décide d’entrer en résis-
tance. Il sera arrêté le 27 juillet 
1944, lors de la rafle de Loches, 
avec 65 autres personnes, et 
déporté, tout d’abord au camp 
de Neuengamme. Il sera exécu-
té lors d’un transfert vers le 
kommando de Wihelshafe. Cité 
à titre posthume à l’ordre de la 

Légion, la Croix de Guerre 1939 
et l’étoile de bronze lui étant 
attribuée, il est également déco-
ré de la médaille militaire. 
 
François Bourlès n’a jamais été 
inscrit sur le monument aux 
morts de la commune. Cet oubli 
sera réparé le 15  avril à 15h00 
lors d’une cérémonie officielle, 
en présence d’autorités militai-
res et civiles, mais aussi des fils 
et petits fils du parrain de la 36e 
promotion de l’école de gendar-
merie de Châteaulin.  
Les élèves des écoles Per Jakez 
Helias et Ste Jeanne d’Arc se-
ront également invités. En effet, 
les élèves de l’école de gendar-
merie ont à cœur de transmet-
tre aux plus jeunes la symboli-
que des actes de bravoure de 
nos anciens combattants. 

… 
Une clôture de sécurité en bois fournie par l’entreprise Clôture de 
l’ouest, viendra parachever le projet. Elle empêchera l’accès aux ter-
rains aux engins motorisés.  
 
Le boulodrome devrait être inauguré le 1er mai, lors d’un concours or-
ganisé par le club de pétanque de Hanvec Le Faou. 

LE BOULODROME 

EN CHIFFRES… 
 

32 terrains 

 

37 843 € : 

c’est le coût total du 

projet  
 

1 pool house 

 

Longueur des 
terrains : 

13, 20 m  

>  B o u l o d r o m e  

Le nom de François Bourlès sera inscrit sur le 
monument aux morts de la commune lors 
d’une cérémonie officielle, le 15 avril. 

PETIT POINT SUR UN SPORT POPULAIRE... 
La pétanque (de l'occitan pès: pieds, et tancar: fermer) est un jeu de 
boules dérivé du jeu provençal. C'est le huitième sport en France 
par le nombre de licenciés : 362 867 joueurs recensés fin 2007. Il 
existe de nombreuses fédérations nationales, affiliées à la fédération 
internationale. Fin 2007, on compte 558 898 licenciés répartis dans 78 
pays, de l'Algérie au Viêt Nam. À ces chiffres, il convient de rajouter les 
pratiquants occasionnels, en vacances notamment, c'est-à-dire plu-
sieurs millions d'amateurs. 
C'est un sport principalement masculin (seulement 14 % des licenciés 
sont des femmes en France). Néanmoins, c'est l'un des rares sports où 
des compétitions mixtes sont organisées. 
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>  E n  b r e f  

L'enseignement bilingue est ba-
sé sur l'apprentissage, dès le 
plus jeune âge, d'une deuxième 
langue : le breton. Une partie 
des enseignements se fait alors 
en breton (la quasi-totalité dans 
les écoles Diwan). Accessible à 
tous, l'enseignement bilingue 
est proposé à Rumengol (école 
Diwan), à Saint Rivoal (École 
bilingue publique), à Daoulas, 
Loperhet et Sizun (filière bilin-
gue intégrée dans l'école publi-
que). Après le CM2, la continui-
té de la scolarité bilingue est 
possible en 6ème, que ce soit à 

Diwan, (collège du Re-
lecq-Kerhuon), en pu-
blic (collèges de Sizun 
et de Plougastel-
Daoulas) ou en privé 
catholique à Plougas-
tel-Daoulas. Les collè-
ges du Relecq-Kerhuon et de 
Sizun possèdent en outre un 
internat. Les programmes des 
écoles bilingues sont identiques 
à ceux des écoles traditionnel-
les. L'avantage ? Le bilinguisme 
ouvre sur le multilinguisme, ce 
qui est un atout dans un monde 
ouvert et globalisé. 

>> Contacts : école publique 
Saint Rivoal, 02 98 81 46 06 ; 
classes bilingues publiques ma-
ternelles de l’école Josette Cor-
nec , Daoulas, 02 98 25 86 87; 
classes bilingues publiques de 
l’école Eric Tabarly, Loperhet, 
02 98 07 02 30; filière bilingue 
de Sizun, 02 98 68 34 50. Por-
tes ouvertes : voir agenda. 

Aujourd'hui, 12000 enfants sont en classe bi-
lingue français-breton. Ces écoles peuvent être 
publiques, associatives ou privées, et offrent 
toutes un enseignement soigné et de qualité.  

Écoles et bilinguisme 

Dans le cadre de sa politique d’Action Sanitaire et Sociale, la MSA développe un programme en direc-
tion des jeunes. Elle propose d’accompagner les personnes âgées de 13 à 22 ans dans la réalisation 
de leurs projets. Pour valoriser ces initiatives, la MSA organise un appel à projet « jeunes ». Ainsi, elle 
peut apporter un appui technique nécessaire au montage des projets retenus et un soutien financier 
pour leur réalisation. 
>> Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la MSA du Finistère (Service Inter-
ventions Sociales Yvette Kermoal - 02 98 85 59 54) ou visiter le site : www. msa-armorigue.fr 

La MSA soutient les jeunes 

Mardi 1er février, nous sommes allés faire une 
chasse aux formes dans le bourg de Hanvec. On a 
pris des photos des formes qu'on a trouvées sur 
l'église, par terre, sur les toits, sur les maisons, 
sur les panneaux, sur les voitures, sur les bâti-
ments… En classe, on a trié les photos. On a mis 
ensemble les ronds, les triangles, les rectangles, les 
carrés, les losanges. Toutes les autres formes ont 
été aussi regroupées. C'était très bien ! 

Sortie de la classe de GS 

Préparation de la rentrée scolaire 2011/2012 
La directrice de l'école Per Jakez Helias se tient à la disposition des parents pour procéder aux inscrip-
tions. Appelez le 02 98 21 93 87 (de préférence le lundi)  

École Per Jakez Helias 
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>É l e c t iÉ l e c t iÉ l e c t i o n so n so n s    c a nc a nc a n t o n a l e st o n a l e st o n a l e s     

Cette réforme a pour but la simplification des 
structures territoriales (communes, intercommu-
nalités, départements, régions), la réduction du 
nombre d’échelons territoriaux et la clarification 
des compétences et des financements. En voici 
les principales mesures: 
 
La création de conseillers territoriaux 
C'est la mesure phare du projet. Les conseillers 
territoriaux siègeront à la fois au département et 
à la région.  Ils remplaceront de fait les actuels 
conseillers régionaux et généraux. Les 1ères élec-
tions de conseillers territoriaux auront lieu en 

2014. Leur nombre passera de 6 000 à un peu 
plus de 3 000. 
 
L'achèvement de l'intercommunalité 
Actuellement, 90% du territoire est couvert par 
des structures intercommunales. A l'horizon 
2014, le gouvernement se fixe comme objectif 
"l'achèvement" de cette couverture. La commune 
reste l’échelon de base et conserve sa clause de 
compétence générale. 

Dernières élections cantonales. 

Les 20 et 27 mars, les habitants 
de 2000 cantons en France, 
dont celui de Daoulas, éliront 
leur conseiller général, qui les 
représentera à l’Assemblée dé-
partementale (ou conseil géné-
ral). Mais si la plupart des fran-
çais sont attachés à leur dépar-
tement, ils en connaissent gé-
néralement beaucoup moins les 
missions et le fonctionnement...  
 

Réunissant dans le Finistère 54 
conseillers généraux (qui élisent 
un président à chaque renouvel-
lement triennal), l'assemblée 
départementale définit les politi-
ques départementales et les 
budgets. Elle délègue à la com-
mission permanente, véritable 
organe exécutif du départe-
ment, la gestion des affaires 
courantes. La principale mission 

du conseil général concerne 
l'action sociale en faveur des 
familles, des personnes handi-
capées, âgées ou encore en in-
sertion professionnelle. Le 
Conseil s’occupe également des 
collèges et des routes départe-
mentales.  
 
 

Quelques changements... 
En 2011, les nouveaux conseil-
lers généraux ne seront élus 
que pour trois ans, et non six 
ans, afin que la fin de leur man-
dat coïncide avec l'arrivée des 
conseillers territoriaux (voir plus 
bas encadré sur la réforme ter-
ritoriale) en 2014. Pour la pre-
mière fois, le suppléant devra 
être obligatoirement de sexe 
opposé au candidat, pour favori-
ser la parité. En cas de décès 

du conseiller général, il le rem-
placera automatiquement, sans 
qu'il y ait de nouvelles élections.  

12,5% des voix pour passer 
au deuxième tour 
Le résultat plancher à obtenir 
pour pouvoir se présenter au 
second tour change également. 
Jusqu'à présent, seuls les candi-
dats qui avaient obtenu un 
nombre de suffrage au moins 
égal à 10% des inscrits pou-
vaient y prétendre. Désormais, 
un candidat devra recueillir 
12,5% du nombre des élec-
teurs inscrits, et non plus 10%, 
pour accéder au second tour des 
élections cantonales des 20 et 
27 mars.  
 

La campagne officielle démarre-
ra le 7 mars.  

Cette année, le canton de Daoulas fait partie 
des 29 cantons finistériens (sur 54) concer-
nés par les élections. Les 20 et 27 mars, les 
hanvécois sont donc appelés aux urnes pour 
élire leur représentant au conseil général. 
Assemblées constituantes des départe-
ments, les conseils généraux se renouvellent 
par moitié tous les 3 ans. A partir de 2014 
cependant, les conseillers généraux et les 
conseillers régionaux seront remplacés par 
des conseillers territoriaux, élus dans des 
cantons redécoupés. Les élections des 20 et 
27 mars seront donc en principe les derniè-
res de ce genre. 

Réforme territoriale : ce qui va changer 
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  >  C l i c - c l a c  

Le jeudi 3 février , à l’occasion de la Chandeleur, 
les crêpiers de l’APEL (Claudie, Evelyne et Jean 
Luc) ont régalé tous les enfants en leur confec-
tionnant de délicieuses crêpes. 

Les 29 et 30 janvier, la confédération Kendalc’h 
organisait un stage de « terroir » et de danses du 
« pays de Kernevodez » au Nivot. Ce stage a dé-
buté à Hanvec où Gilles Le Goff, homme de ter-
roir, a accueilli une cinquantaine d’adhérents.  

Cantine. Après 18 ans passés au service des en-
fants de la commune, Annick Lavolot a pris sa re-
traite. La municipalité avait organisé un pot en son 
honneur le 7 janvier dernier. Marie-Claude Morvan 
l’a remerciée des services rendus à la commune. 

Vœux. Marie-Claude Morvan a innové en aban-
donnant le traditionnel discours pour présenter 
un diaporama des événements, ayant marqués 
l'année 2010. Elle a également présenté les 
agents recenseurs à la population 

Le Télégramme a consacré dans son édition du 23 
février une pleine page sur la commune. Pour ce 
faire, la rédaction avait dépêché une journaliste à 
la rencontre de la population. Elle a rencontré les 
hanvécois dans son fourgon. 

Marc Pasqualini, adjoint au Faou, Marie Claude 
Morvan et Laurent Troadec, de l’entreprise AG-
SEL, ont inauguré la nouvelle passerelle de la 
forêt du Cranou. 
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Eau du robinet. Faites vos comptes ! 
 
L'eau est une ressource rare qu'il faut préserver : 1 homme sur 3 
n'a pas accès à l'eau potable dans le monde. Les réserves d'eau 
potable s'amenuisent, mais la consommation d'eau dans les pays 
développés est considérable : en France, 137 litres d'eau sont 
consommés par personne et par jour. Une famille de 4 personnes 
consomme en moyenne 410 litres d'eau quotidiennement, les fa-
milles aisées consommant plus d'eau que les familles modestes.  
 
Voici le coût de nos petits gestes du quotidien : 
Tirer la chasse d’eau (6 à 12 litres)    0,03€                                 
Faire une lessive, machine à laver (70 à 12 litres) 0,35€ 
Prendre une douche (60 à 80 litres)     0,25€                                                 
Prendre un bain (150 à 200 litres)    0,65€    

 
Robinet goutte à goutte (120 l/j)  

165€/an 
Soit une demi baguette par jourSoit une demi baguette par jourSoit une demi baguette par jourSoit une demi baguette par jour    

 
Chasse d’eau qui coule (600 l/j)  

830€/an 
Soit quatre timbres par jourSoit quatre timbres par jourSoit quatre timbres par jourSoit quatre timbres par jour    

Les jours rallongent, la tempé-
rature remonte, et voilà nos en-
vies d'évasion qui nous repren-
nent. 
Voici quelques conseils prodi-
gués par la Fédération française 
de Randonnée Pédestre aux 
randonneurs : 
Animaux.  
Faune locale : Ne pas perturber 
la tranquillité des animaux sau-
vages, ils sont chez eux et les 
nuisances sonores leur feraient 
quitter leur habitat pour se pro-
téger. Pour continuer à pouvoir 
apercevoir des animaux sauva-
ges, préserver le calme de la 
nature. Troupeaux : Penser à 
refermer les barrières et clôtu-
res sur les sentiers de randon-
nées, des animaux peuvent y 
être. Par respect pour le pro-

priétaire des bêtes et du terrain 
et pour qu'il continue aussi à 
autoriser le passage sur ses ter-
res.  
Animaux de compagnie.  
Ils doivent être tenus en laisse 
pour ne pas effrayer les ani-
maux sauvages, s'attaquer aux 
plus jeunes d'entre eux ou dé-
tériorer leur habitat. 
Respect du sentier. 
Ne pas sortir des sentiers, le 
piétinement abîmerait les espè-
ces végétales qui les encadrent. 
Prendre des raccourcis entraîne 
une modification du terrain, ag-
grave l'érosion et favorise les 
ruissellements. Certains ter-
rains, comme les dunes, sont 
très sensibles au piétinement. 
Déchets : Emporter ses dé-
chets avec soi, la nature n'est 

pas une poubelle. Préférer les 
produits avec peu d'emballage. 
Participer au nettoyage volon-
taire des sentiers.  
Parcs nationaux et réserves 
naturelles. 
La réglementation y est plus 
stricte encore. Bien se rensei-
gner sur les règles en vigueur : 
animaux de compagnie inter-
dits, cueillette et feux interdits, 
camping sauvage non autorisé. 
Des panneaux récapitulatifs se 
trouvent en général à l'entrée 
des zones protégées.  
L’éducation à l’environnement 
permet de ne pas assombrir l’a-
venir des espaces naturels et de 
faire durer leur fréquentation 
dans le respect des écosystè-
mes.      

 

Consommation moyenne 
annuelle : 
 
Une personne seule : 55m3 

Un couple : 100 m3 

Un couple avec un enfant : 
120 m3 
Un couple avec 2 enfants : 
140 m3 

 

1m3 = 1 000L 

Les chroniques de Claudie CariouLes chroniques de Claudie CariouLes chroniques de Claudie CariouLes chroniques de Claudie Cariou    

Ordures ménagères. Du nouveau 
La communauté de communes, en charge des ordures (ou « répurgation »), a 
pour volonté d’améliorer la gestion des déchets ménagers. Elle souhaite ainsi 
réduire la part des fermentescibles en développant le compostage et en équi-
pant 3 000 ménages de composteurs au cours des cinq prochaines années. De 
même, elle encourage le tri sélectif en porte à porte les habitations du bourg 
seront bientôt équipés de bacs individuels (bacs jaunes). Les tests sont en 
cours dans deux communes rurales. La CCPLD a également mis en place la 
conteneurisation de la collecte des ordures ménagères en bacs individuels. 
Vous devez vous munir de ces derniers, sans quoi la collecte de vos ordures ne 
sera pas effectuée. Vous en trouverez à la mairie et dans les points de vente 
habituels. 

>  D é v e l o p p em e n t  d u r a b l e  

Voici un exemple de bac 
aux normes EN 840 
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>  V i e  a s s o c i a t i v e  

Lors de sa réunion du 1er fé-
vrier, le conseil d’administration 
a élu son nouveau bureau et 
fixé ses objectifs pour 2011. Les 
projets de l’association sont 
nombreux :  
 
le 9 avril à 16h00 , Eric Bros-
sier donnera une suite très at-
tendue à la conférence de 
France Pinczon du Sel, « Je dors 
avec les ours » (septembre der-
nier). Il présentera un survol 
scientifique des bouleverse-
ments climatiques dans le 
Grand Nord.   
 
Le 5 juin, Hanvec 21 proposera 
pour la deuxième année consé-
cutive l’opération Bienvenue 

dans mon jardin, en partena-
riat avec les Jardiniers de 
France. L’expérience, qui 
consiste à ouvrir son jardin aux 
visiteurs, avait remporté un vif 
succès l’an passé. Tous ceux qui 
ont envie de participer à ces 
échanges de pratiques, d’idées… 
(voire même de plants ou de 
semences!), sont chaleureuse-
ment invités à contacter un 
membre du bureau avant le 25 
avril.  
 
Plus tard dans l’année, l’associa-
tion envisage d’organiser des 
conférences/débats sur l’eau de 
la commune (le contrat avec 
Véolia expire en 2012) et sur la 
rénovation/construction de mai-

sons avec économies d’énergie. 
Les membres de l’association 
ont également plusieurs projets  
pour favoriser des échanges en-
tre hanvécois : échanges de sa-
voir-faire, d’informations, dé-
bats …  
 
 
 
 
 
 
 
>> www.hanvec21.fr 
Bureau : Christian Le Rouzès 
(Président); David Bickerton et 
Pierre-Xavier Paris (Vice-
présidents) ;  Caroline Savina 
(Secrétaire); Michel Philippe 
(Trésorier). 

Hanvec 21. De nombreux projets 

Avis aux amateurs de sensations fortes : Dimerc’her organise pour 
la première fois à Hanvec un saut à l’élastique, en partenariat avec 
l’association Élastique Fly. Les courageux pourront se lancer dans le 
vide à partir d’une grue d’une hauteur de 60m, pour la somme de 
45€ (attention, le nombre de places est limité!). L’association pro-
pose également un baptême de 4x4 et une démonstration de 
course AMCO (Auto Model Club de l’Ouest) à partir de 14h. Buvette 
et restauration sur place. 
 
 
>> Le 28 mai, de 10h00 à 18h00 au complexe de modélisme.  
Entrée libre. Contact et renseignements : dimercher@gmail.com ou 06 88 91 98 09.  
Réservations pour le saut à l’élastique : sauthanvec@gmail.com 

Dimanche 17 avril, l’association la ronde des écoliers, 
regroupant les parents d’élèves des deux écoles de la 
commune, organisent un trail de 15 km. 
Le trail est une course à pied qui se déroule en nature, sur un 
terrain accidenté. Le coureur y trouve relief, variété des surfa-
ces et hétérogénéité du paysage. Le départ sera donné à 
10h00 devant les écoles. 
 
Les organisateurs sont toujours à la recherche de bénévoles 
(signaleurs, inscriptions, mise en place...), pour l'organisation 
de cette manifestation. Bonne humeur assurée!  
 
>> Inscriptions 5€ (6€ sur place). Points de vente : Boulange-
rie Hanvec, Bar l’Hermine Hanvec, Sport 2000 Plougastel, Ty 
Breizh le Faou. 
Contact et renseignement au 06.70.32.44.82 

Ronde des écoliers. Un trail en avril 

Il reste des places pour le saut à l’élastique ! 
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>  V i e  a s s o c i a t i v e  

Plateaux U7-U8        U11 
  
 

 
  

     

 
 
Vétérans 

 
 

 

26-03 FA La Rade (L’Hôpital 
Camfrout) 

09-04 ES Cranou (Le Faou) 

14-05 FA La Rade (L’Hôpital 
Camfrout) 

  U13 1 U13 2 U15 
19-03 ESC – St Divy ESC – Sde Relec-

quois 
AS Plougastel 
– ESC 

02-04 Sde Landerneau 
- ESC 

PL Lambé - ESC ESC – GJ Mi-
gnonne Sizun 

16-04 ESC - Loperhet  Loperhet - ESC Plouguerneau 
- ESC 

14-05 // // ESC – Le Fol-
goet 

21-05 // // ESC - Plouda-
niel 

19-02 ESC – Plouider 

19-03 GJ Ploudaniel – ESC 

26-03 Gars du Rheun – ESC 

16-04 ESC – GJ Kersaint 4 
clochers 

14-05 Lesneven - ESC 

21-05 ESC - Plouvien 

 U17 

11-03 Etle St Guénolé - ESC 

18-03 ESC – La Forest Landerneau 

01-04 Etle St Roger - ESC 

08-04 Gars du Rheun - ESC 

15-04 ESC - Loperhet 

06-05 Etle St Laurent – ESC 

13-05 ESC – AS Plougastel 

20-05 Dirinon - ESC 

  Équipe C Équipe B Équipe A 

13-03 ESC – La Forest Lander-
neau 

Sizun – ESC ESC – FA Rade 

20-03 FA Rade – ESC FA Rade – ESC Plouguerneau - ESC 

03-04 ESC – St Divy ESC – PL Lambé ESC – St Divy 

10-04 Dirinon – ESC AS Brestoise – ESC Pencran – ESC 

17-04 ESC – Loperhet  ESC – Dirinon ESC – ES Mignonne 

08-05 ES Mignonne – ESC ES Mignonne – ESC Sizun – ESC 

15-05 ESC – Plouedern ESC – AS Plougastel ESC –Ploudaniel 

22-05 Ploudiry – ESC Sde Relecquois– ESC Lannilis - ESC 

U9-U10 
Matches les 19-03, 02-04, 16-04, 14-05, 21-05 (journée classement de district) 

ES Cranou : calendriers des matches 

  A B C 

19-03 FC Landerneau – 
ESC 

FC Landerneau – 
ESC 

La Roche - ESC 

02-04 ESC – Sizun Le 
Tréhou 

ESC – FC Landi ESC – Ploudiry 

09-04 Pencran – ESC Loperhet – ESC La Roche - ESC 
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>  A n n o n c e s ,  u r b a n i s m e  

Emploi 
 
Garde d’enfants 
Vous garderez des enfant(s) de 3 mois à 16 ans au 
domicile des parents (jeux, toilettes, repas…) du lundi 
au vendredi sur votre localité. Avantages sociaux et 
sécurité d’un emploi (CDI). Expérience : Débutant 
accepté. Permis B exigé. 
Déposer votre candidature sur notre site www.o2.fr 
  
Plantation d'échalotes 
La SCEA ORCIL recherche occasionnels motivés pour 
la plantation d'échalotes. Vacances de février-mars 
sur Irvillac. Horaires : 13h00 - 18h30 (pause de 30 
min). Rémunération : SMIC (9€/h) - de 17 à 18 ans : 
90% du SMIC - moins de 17 ans : 80% du SMIC 
Renseignements et inscriptions obligatoires au 
06 89 68 65 81 

Déclarations préalables 
 
DEMANDÉES 
 

SIVINANT Marie-Yvonne, Hameau de Kersamarec.  
Division de terrain. 
GUEGUEN Jacques, 5 bis chemin de la chapelle. Véranda. 
JACHEET Bertrand, Le Labou.  
Pose de panneaux photovoltaïques. 
ARNAUD Philippe, Kervel.  
Pose de panneaux photovoltaïques. 
RIOU Marie-Jeanne, Kermorvan.  
Rénovation sas d’entrée. 
COMMUNE DE HANVEC, route de Botcabeur. Abri en bois. 
LE MENS Gabrielle, route de la forêt du Cranou.  
Division terrain. 
PHILIPPE Michel, 6 hameau de Kersamarec.  
Serre de jardin. 
MORVAN Luc, route de Kerliver. Division terrain. 
 
ACCORDÉES 
 

SIVINANT Marie-Yvonne, Hameau de Kersamarec.  
Division de terrain. 
GUEGUEN Jacques, 5 bis chemin de la chapelle. Véranda. 
JACHEET Bertrand, Le Labou.  

Pose de panneaux photovoltaïques. 
ARNAUD Philippe, Kervel.  
Pose de panneaux photovoltaïques. 
RIOU Marie-Jeanne, Kermorvan.  
Rénovation sas d’entrée. 
COMMUNE DE HANVEC, route de Botcabeur. Abri en bois. 
LE MENS Gabrielle, route de la forêt du Cranou.  
Division terrain. 
PHILIPPE Michel, 6 hameau de Kersamarec.  
Serre de jardin. 
MORVAN Luc, route de Kerliver. Division terrain. 
 
Permis de construire 
 
DEMANDÉS 
 

MORVAN Luc, route de Kerliver. Habitation. 
GEOTOP CORNOUAILLE, Kersivien.  
Création d’un lotissement de 24 lots. 
CONORT Pierig, Rosamber. Rénovation habitation. 
CHATELAIN Jacques, Boudourec. Garage + 2 abris. 
 
ACCORDÉS 
 

MORVAN Luc, route de Kerliver. Habitation. 
CHATELAIN Jacques, Boudourec. Garage + 2 abris. 

Urbanisme 

Petites annonces 
 
A Louer 
Hanvec, limite de la commune du Faou, maison de plain 
pied refaite à neuf sur jardin de 1 000 m² libre au 1er 
avril. 
3 chambres, 1 sdb, garage, cuisine aménagée, placards, 
terrasse - 635€ 
Tel : 06 07 76 07 80 ou 02 29 05 19 77 
 
A Louer 
Maison indépendante de caractère à 2 étages mêlant le 
charme de l'ancien et du moderne. Exposition sud. Par-
king privé. Terrasse. Jardin clos par murets et portail; 
garage. Au calme. Rénovation récente avec dépendance. 
Libre dès avril 2011—595€/mois 
Tel : 06 89 30 16 96 
  
A vendre 
SEAT LEON 1.9l tdi, 105 cv, "sport édition", noire. Véhi-
cule sous garantie constructeur jusqu'au 12/05/2011. 
Année 2009, 36000km, 5 portes. Prix : 14 900€ 
Tel : 06 32 70 45 28 

>  P l u v i o m é t r i e  

POUR LE PROCHAIN KELEIER, LES ANNONCES SONT À DÉ-
POSER ENTRE LE 1ER ET LE 15 AVRIL. AUCUNE ANNONCE 
NE SERA PRISE EN COMPTE EN DEHORS DE CES DATES. 

P l u v i omé r i e  s u r  1 0  a n s .

0 , 0 0

5 0 , 0 0

10 0 , 0 0

15 0 , 0 0

2 0 0 , 0 0

2 5 0 , 0 0

3 0 0 , 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

A n n é e s

Jan vier

Fé vr ier

Pluviométrie sur 10 ans 

En 
mm 

Années 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 
Janvier 

 

 

 

Février 
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>  É t a t - c i v i l  
 

Ils sont arrivés! 
 

31/12 - Soenn LE GALL,  
7 Kersamarec 
 

14/02 - Lola FREDERIC,  
4 Dorguen Ar Coat 
 

Ils nous ont quittés… 
 

03/01 - Marie-Louise MORVAN, veuve  
LE MENN, 92 ans.  
Kersamarec 
 

06/01 - Armelle MORIZUR, épouse  
Guillerm, 52 ans. Pen Ar Menez 
 

10/01 - Jean FEREC, 90 ans.  
3 route de la gare. 
 

24/01 - Éliane LE BRIS, épouse NICOLAS,  
67 ans. Roudouhir 
 

09/02 - Joséphine LANCHEC, épouse ROUE, 
80 ans. 80 route de la Gare 

NUMÉROS UTILES 
 
Urgences médicales 15 
 
Gendarmerie  17 
 
Pompiers   18 
 
Pharmacie de garde 3237 
 
Cabinet infirmier      
06 73 39 70 18 
 
Gardes chirurgiens-
dentistes  
02 98 90 55 77 (urgences,  
dimanches et jours fériés 
9h-12h) 
 

Solution des 
jeux: 

Dans 
chaque 
ligne, 
chaque 
co-
lonne, 
chaque 
carré 
tous les 
chiffres 
de 1 à 
9 doi-
vent 
être 
utilisés. 

>  P r a t i q u e  

Dans  
cette 
grille, 
23  
noms de 
départe-
ment  
sont  
cachés.  
Il faut 
les re-
trouver. 

L O I R E Y O N N E O G 

A I S N E D R O M E J U 

N F I N I S T E R E D A 

D D T W C B J O I S E D 

E D A R T J K R M H T E 

S A R T H E E N O R D L 

L Y N I E V R E S H O O 

B X E H M A R N E N U U 

N N L H E R A U L T B P 

C A L V A D O S L V S E 

J N D G U Y A N E G T T 

M O R B I H A N D R K U 

Les noms des départements 
LOIRE    LANDES   SARTHE   TARN   NIEVRE   AISNE   ORNE 
OISE   NORD   MOSELLE   MORBIHAN   MARNE    GUYANE 
CAVALDOS   HERAULT   GUADELOUPE  YONNE  FINISTERE 
DOUBS  DROME  

Horaires 
 

Mairie 
 

Du lundi au vendredi 
08h30-12h30 
13h30-17h30 

 

Samedi  
09h00-12h00 

 
Bibliothèque 

 
Lundi 

16h30-18h30 
 

Mercredi 
14h00-17h30 

 

Vendredi 
16h00-17h30 

 

Samedi 
10h00-12h00 
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MARSMARS  

AVRILAVRIL  

>  A g e n d a  

 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Du 04-03 au 04-04 : exposition « Les Monstres ».  
Tout public. Bibliothèque municipale, aux heures d’ouverture habituelles. 
 

06-03 : randonnée à Plougastel.  
Organisée par Dimerc’her. Contact : Denise Kervella 02 98 40 57 37. 
 

07-03 : don du sang. Hopital Camfrout, de 8 h 15 à 12 h 15 dans les locaux du Pôle Associatif (ancien 
CLSH) rue de PORS HUEL. 
 

18-03 / 19-03 : portes ouvertes de la maison familiale de Plounevez-Lochrist.  
Vendredi de 17h00 à 20h00, samedi de 09h00 à 17h00. 
 

18-03 / 19-03 : portes ouvertes de l’institut de Rumengol.  
Vendredi de 16h00 à 20h00, samedi de 09h00 à 17h00. 
 

20-03 : premier tour des élections cantonales. 
 

20-03 : randonnée. Organisée par Dimerc’her. Contact : Jeannette Le Roy 02 98 21 92 95. 
 

24-03 : réunion du club de randonnée. 18h00 salle polyvalente. Définition du planning des randon-
nées du troisième trimestre. 
 

27-03 : second tour des élections cantonales. 

02-04 : portes ouvertes de l’école maternelle Josette Cornec, Daoulas. De 10h00 à 12h00. 
 

09-04 : conférence.  
Organisée par Hanvec 21. Suite de « Je dors avec les ours ». Salle polyvalente, 16h00. 
 

15-04 : cérémonie aux monuments aux morts, 15h00.  
Inscription du nom de François Bourlès sur le monument (voir article p.3). 
 

16-04 : portes ouvertes de l’école diwan de Saint Rivoal. Voir article p. 4. 
 

17-04 : trail. Ronde des écoliers. Départ 10h00. 5 ou 6 €. Voir article p.8. 
 

30-04 et 01-05 : salon de la brocante. Salle multifonctions Le Faou. Organisé par l’ES Cranou. 

Le 1er avril, jour des canulars...  

Le 20 mars, c’est (enfin) le printemps ! 

A noter le 1er mai place du marché : vente de muguet et grande déballe. Restauration sur place. 


